
n°362
JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD  Publication officielle  OCTOBRE 2022   Ne parait pas en juillet et août

ÉNERGIE

RÉDACTION: Service Presse, 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: J. Mauroy, Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION & DISTRIBUTION: dbprint.be  

I RÉGIE PUB.: BaaM Média • Philippe Musch • 0488 260 541 • philippe@baam-aa.be I Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

    twitter@Braine_l_Alleud      facebook/commune.braine.lalleud     instagram.com/communedebrainelalleud
Votre Commune online sur : www.braine-lalleud.be

1.  Un plan de sobriété
énergétique communal

Dès la rentrée, un groupe de travail a 
été mis sur pied afin de prendre des 
mesures de sobriété énergétique dans 
ce contexte difficile d’inflation des prix de 
l’énergie. Pour l’heure, plusieurs pistes 
sont à l’étude et des mesures seront 
prises rapidement, en complément 
de celles des autres niveaux de 
pouvoir, pour réduire la consommation 
des infrastructures communales et 
assurément au moment du changement 
de notre contrat fixe. 

2.  Photovoltaïque
La Commune de Braine-l’Alleud 
poursuit ses investissements en 
matière de panneaux photovoltaïques 
afin de réduire ses coûts en énergie. 
L’installation de panneaux sur les toits 
du centre administratif permettra de 
couvrir plus de 50% de nos besoins en 
électricité. Notre projet du plus grand 
champ solaire au sol de Wallonie avance 
progressivement et sera opérationnel 
d’ici la fin de l’hiver. Cette immense 
installation photovoltaïque produira 
l’équivalent de la consommation de près 
de 4000 ménages brainois.

3. Illuminations de Noël
Comme chaque année, les illuminations 
de Noël seront exclusivement en LED et 
seront paramétrées pour respecter les 
mesures de sobriété énergétique.  
Les Brainois pourront ainsi toujours 
profiter de Fééries de Noël chaleureuses.

4. Astuces énergies
5 astuces parmi tant d’autres pour 
réaliser des économies d’énergie : 
➜   Pour éviter la surconsommation,

inutile de chauffer les pièces peu

utilisées, chaque degré en moins vous 
permettra d’économiser 7% d’énergie.

➜   Remplacez les ampoules
traditionnelles par des ampoules LED.
N’oubliez pas d’éteindre la lumière
quand vous quittez une pièce.

➜  Ouvrir les vannes thermostatiques
au maximum pour chauffer plus
rapidement est inutile. Cela entraîne
un surcoût estimé à 30%. Les chiffres
sur votre vanne indiquent une
température et non une vitesse de
chauffe (ex. : 1=16°, 2=20°, 5=24°).

➜   Chargeurs souvent branchés,
appareils allumés en permanence...,
autant de consommations inutiles
d’électricité. Pensez à utiliser des
multiprises avec interrupteur.

➜   Pensez à l’isolation de votre toit
ou du plancher de votre grenier.
C’est la partie la plus énergivore dans
les habitations, mais dont la mise en
œuvre de l’isolation reste simple et
efficace.

5. Rappel points de contact
La Commune vous offre les services d' 
un Écopasseur et Conseiller en 
énergie. Il aide et conseille les Brainois 
sur les façons d’économiser l’énergie 
et vous renseigne sur les primes et les 
incitants financiers octroyés pour la 
rénovation des habitations.

 INFOS : M. Jean-Charles Tailler 
Ecopasseur / Conseiller en énergie 
02.854.03.74

Le CPAS aide, par le biais de son Tuteur 
énergie, les ménages en difficultés 
financières à réduire leurs dépenses 
énergétiques. Accompagnement 
individuel, visite pour mettre en évidence 
les faiblesses énergétiques et conseils 
sur les investissements prioritaires pour 
améliorer la performance énergétique.

 INFOS : M. Florent D’Hane 
Tuteur énergie CPAS – 02.854.06.41

LE POINT



SÉCURITÉ  

Lors du bilan de l’activité des services de police présenté en septembre dernier, le Premier Commissaire 
Divisionnaire Stéphane Vanhaeren a mis en évidence l’explosion des fraudes informatiques qui,  

en 2021, ont été plus nombreuses que les cambriolages dans les habitations. 
Un phénomène qui ne va pas en ralentissant et contre lequel il convient d’adopter les bons réflexes.

L’Échevinat des Aînés, le Conseil Communal 
des Aînés et le Service Relais des Aînés ont 
le plaisir de vous informer de la reprise, dès 
le lundi 17 octobre, du Cycle de conférences 
de l’antenne Interuniversitaire UDA-CEPULB. 

Le groupe de seniors BL’ADA (Braine-l’Alleud Amie des Aînés) 
 et le CPAS poursuivent l’objectif d’un « bien vieillir » à Braine-l’Alleud.  

C’est dans cet esprit qu’ils proposent les pochettes d’urgence.

Ces dernières semaines, la police a constaté 
une augmentation significative des plaintes 
pour de l’achat de bois de chauffage ou de 
la cryptomonnaie sur des sites internet qui 
se révèlent ensuite être faux, la victime ne 
recevant jamais sa commande.

Un faux site internet est souvent éphémère 
et son nom de domaine (nom + extension 
- ex. : police.be) a généralement été créé 
récemment, tout au plus quelques mois. Il est 
possible de vérifier cette date de création via 
des sites tels que whois.domaintools.com.

Si vous avez des doutes concernant 
un site internet, n’hésitez pas à faire 

également des recherches concernant 
le n° d’entreprise, les n° de téléphone et 
adresses emails qui y sont indiqués.

Des recherches sont également possibles 
sur base des images reprises sur un site. 

Bien souvent, elles proviennent de sites 
bien réels et valides.

Les escrocs se tournent évidemment vers 
la crise de l’énergie et la prudence reste 
particulièrement de mise !

Dans tous les cas, si vous êtes victime 
d’une fraude informatique, il faut 
systématiquement déposer plainte, peu 
importe si cette fraude est commise depuis 
l’étranger et peu importe aussi le montant 
du préjudice.

 INFOS : www.braine-lalleud.be/zone-de-
police/prevention

Ces pochettes ont pour but d’optimiser 
l’efficacité des premiers secours confrontés 
à des situations de stress intense, mais 
aussi la prise en charge par les services 
médicaux.
En plastique jaune, elles sont destinées 
principalement aux aînés et aux personnes 
vulnérables. Elles contiennent des 
informations administratives, comme 
une fiche de suivi médical, et la liste des 
médicaments (à compléter avec l’aide du 
médecin, du pharmacien ou de tout autre 
intervenant « santé »). 

Ces documents doivent bien entendu être 
tenus à jour.

Les pochettes comprennent aussi une 
étiquette à placer à l’entrée du domicile 
pour signaler aux ambulanciers et au 
médecin urgentiste la présence de la 
pochette dans le frigo ainsi qu’un document 

reprenant les mêmes informations à 
compléter et à glisser dans le portefeuille 
de l’intéressé. 

Les pochettes sont disponibles dès le 
début de ce mois d’octobre chez les 
médecins traitants, les pharmaciens et à 
l’Administration communale.

 INFOS : 02.854.06.46 ou  
aurelie.gabriel@cpas.braine-lalleud.be

GARE AUX FRAUDES INFORMATIQUES

DES POCHETTES JAUNES  
POUR SAUVER DES VIES

PRÉVENTION       

NOUVEAU CYCLE DE 
CONFÉRENCES UDA-CEPULB

SENIORS

PROGRAMME  
Lundi 17 octobre (UDA) 
« La mode se démode, le style jamais… 
« Coco Chanel »» par Martine Cadière

Lundi 14 novembre 2022 (ULB)
« Gaudi et le modernisme »  
par Marie-Jeanne Stallaert

Lundi 5 décembre 2022 (UDA) 
« Nos plus jolis belgicismes »  
par Jacques Mercier

Lundi 16 janvier 2023 (ULB)
« Mozart en Belgique » par Philippe Caufriez

Les conférences se donnent à l’Académie  
de Musique (salle du rez-de-chaussée),  
rue du Château, 47 à 1420 BL’A

P.A.F. : 5 € / conférence
Réservations souhaitées

  INFOS : Relais des Aînés - Grand-Place 
Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A - 02.854.05.94/95 
- relaisaines@braine-lalleud.be



La saison a démarré le 17 septembre avec un concert de Benji Lali et le 2 octobre avec une lecture spectacle. 
Elle se poursuit jusqu’en décembre avec du théâtre, des concerts et un stand-up.

MAISON DE LA CULTURE : TOUT UN PROGRAMME
CULTURE

08/10 
Karin Clercq, concert dans le noir, 
chanson française pop-rock
20h00 //  
Académie de Musique

09/10 
«Entre deux Mères» ,  
un récit de vie de Kyung 
Willeput - en partenariat avec la 
Bibliothèque communale
16h00 //  
Académie de Musique

22/10 

«Le tour du monde en  
80 jours» par la Compagnie 
niveau 5
20h00 // Centre culturel

29/10 Concert
«Gainsbourg sensuel et sans 
suite»  
par Pierre Lafleur
20h00 // Académie de Musique

05/11
Marie Warnant,  
concert à l’occasion  
de la sortie de son nouvel album,  
chanson française  
20h00 //  
Académie de Musique

27/11 
Lecture spectacle de la pièce 
«Rachel Carson» de Jean-Claude 
Idée, lue et interprétée par des 
professeurs du conservatoire
16h00 // Académie de Musique 
de BL’A

03/12 
«Jules et Jo», chansons  
totalement burlesques et drôles
20h00 // Académie de Musique 

P.A.F. : à partir de 10 €  
Formules d’abonnement
Réservations.

10 & 11/12 
1ère édition du Parcours d’Artistes.
Candidatures à soumettre 
jusqu’au 20 octobre.

Dans un Parc du Cheneau plongé dans 
l’obscurité pour l’occasion, l’observation 
des étoiles, la visite du Jardin communal 
et la musique, entre autres, feront 
redécouvrir les plaisirs d’une nuit noire.

AU PROGRAMME :
➜   Observation des étoiles au télescope
➜   Découverte du Jardin communal  

à la bougie
➜   Animation «Des étoiles plein les jeux» 

dans le grand salon de la Bibliothèque 
de 19h à 22h (par groupe de 25 pers. 
sans inscription préalable)

➜   Grimpe d’arbres
➜   Dégustation de chocolats à l’aveugle 

(de 19h15 à 21h15) et chocolat chaud
➜   Contes de 19h à 22h (par session de  

10 à 15 min.) 
➜   Intermèdes musicaux autour du thème 

«Nuit, balade nocturne...»

➜   Animation photographique de «light 
painting»

➜   Bar et petite restauration

Les organisateurs suggèrent aux visiteurs 
de se munir d’une lampe frontale dotée 
d’une lumière rouge. Ce type d’éclairage 
est non seulement respectueux de 
l’environnement, de la faune et des 
différentes animations nocturnes, mais 
permet également d’adapter la vue 
à l’obscurité et diminue le risque de 
trébucher sur un obstacle.

Entrée par la Bibliothèque communale, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

De nombreux endroits et bâtiments publics 
seront également éteints pour l’occasion : 
➜   la Butte du Lion et l’extérieur du 

Mémorial 1815
➜ l’Hôtel de ville
➜ la Bibliothèque
➜ le Parc et le Château du Cheneau
➜  les portions de voiries adjacentes au 

Parc du Château du Cheneau
➜ les églises Ste-Aldegonde et St-Étienne
➜ le site du Paradis 
➜ le parking de la Piscine
➜  ...

  INFOS :  02.854.03.79 ou  
environnement@braine-lalleud.be

NUIT DE L’OBSCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Le samedi 8 octobre dès 19h, le parc du château du Cheneau deviendra le théâtre de la «Nuit de l’Obscurité».  
Cet événement vise à sensibiliser le public aux problématiques de la pollution lumineuse,  

du gaspillage énergétique et de leur impact sur la biodiversité.

  INFOS : culture@braine-lalleud.be



ÉTAT CIVIL
Conformément au RGPD, les listes de naissances 
et de mariages paraissent dans l’Écho du Hain 
avec le consentement préalable et explicite des 
personnes concernées.

NAISSANCES

 ● HOFFMANN Louis, né le 17/05/2022

 ● POINT Marion, née le 03/07/2022

 ● BEAUSSILLON Apolline, née le 05/07/2022

 ● SMETS FRISON Marion, née le 07/07/2022

 ● DA COSTA MORAIS Camilla,  
née le 09/07/2022

 ● PÄSSLER Zyra, née le 11/07/2022

 ● CAPPELLEN IZEIDI Dinaya,  
née le 13/07/2022

 ● KOVÁCS Csenge, née le 21/07/2022

 ● MULLER Marion, née le 24/07/2022

 ● GONCALVES FIERENS Myla,  
née le 25/07/2022

 ● GONCALVES FIERENS Théo,  
né le 25/07/2022

 ● DARO Margaux, née le 27/07/2022

 ● MALBERT Gabriel, né le 27/07/2022

 ● DEBIN PALM Charlie, né le 28/07/2022

 ● DECKER Roxane, née le 29/07/2022

 ● PALANTE AGUILAR Talia,  
née le 29/07/2022

 ● PUSSEMIER Achille, né le 30/07/2022

 ● DENIS OSUNA Bruno, né le 01/08/2022

 ● MARTENS Basile, né le 02/08/2022

 ● STAES Lola, née le 02/08/2022

 ● BOUHY Eloïse, née le 07/08/2022

 ● BAKZAZA DUBOIS Soan, né le 15/08/2022

 ● DIAS DE OLIVEIRA Guilherme,  
né le 15/08/2022

 ● BIESMANS MURINELLO Louis,  
né le 20/08/2022

 ● HUYGHEBAERT Léon, né le 23/08/2022

 ● FOREST Alice, née le 25/08/2022

 ● ROMBAUX VANERTBRUGGEN Noah,  
né le 26/08/2022

 ● SHELEST Améliia, née le 27/08/2022

 ● VANDROOGENBROECK Lucie,  
née le 29/08/2022

 ● VAILLANT VANDEPOELE Lyn,  
née le 01/09/2022

 ● VAILLANT VANDEPOELE Zia,  
née le 01/09/2022

 ● POPULAIRE Arsène, né le 03/09/2022

 ● KEITA Lya-Sonah, née le 04/09/2022

 ● PANA Evana, née le 04/09/2022

 ● COLLES Paul, né le 06/09/2022

 ● GHELLYNCK Sacha, né le 07/09/2022

 ● SIMON Izia, née le 07/09/2022

 ● OUÉDRAOGO Enora, née le 09/09/2022

MARIAGES

➜   Samedi 08 octobre 2022 
DAIA Gabriel et DANES Ioana 14h30

➜   Samedi 22 octobre 2022 
DURMUSH Merin – MERSCH Amandine 
    13h00

DÉCÈS

 ● VERSONNE Emile, le 27/06/1931  
et décédé le 01/07/2022

 ● BEAUFAYS Jean, né le 02/11/1950  
et décédé le 02/07/2022

 ● VERVLOESSEM Paula, née le 30/03/1935  
et décédée le 02/07/2022

 ● LONGIN Francine, née le 13/02/1949  
et décédée le 03/07/2022

 ● WAROQUET Chantal, née le 20/10/1953  
et décédée le 03/07/2022

 ● CLOSE Daniel, né le 16/12/1951  
et décédé le 05/07/2022

 ● GOFFART Agnès, née le 01/09/1941  
et décédée le 05/07/2022

 ● JACQUEMIN Flore, née le 30/10/1930  
et décédée le 06/07/2022

 ● LECOUVET Nicolas, né le 12/12/1960  
et décédé le 06/07/2022

 ● MINNE Francine, née le 04/02/1943  
et décédée le 06/07/2022

 ● CAGNIE Chantal, née le 10/04/1958  
et décédée le 07/07/2022

 ● MAMBOURG Jacques, né le 01/09/1956  
et décédé le 07/07/2022

 ● EN-NEIYMY Zahra, née le 01/01/1937  
et décédée le 08/07/2022

 ● MOUTON Jacqueline, née le 29/09/1937  
et décédée le 08/07/2022

 ● VANMEENEN Marie, née le 12/09/1928 
et décédée le 08/07/2022

 ● WINGELINCKX Joseph, né le 09/07/1937  
et décédé le 09/07/2022

 ● JACQUET Huguette, née le 19/09/1923  
et décédée le 10/07/2022

 ● CHARLIER Jeannine, née le 18/02/1932  
et décédée le 11/07/2022

 ● PEPERMANS Robert, né le 29/05/1962  
et décédé le 11/07/2022

 ● SWALENS Nicole, née le 15/05/1941  
et décédée le 11/07/2022

 ● TICHOUX Marie, née le 15/12/1949  
et décédée le 12/07/2022

 ● VAN DOOREN Roger, né le 15/03/1923  
et décédé le 18/07/2022

 ● VAN TICHELEN Daniel, né le 16/02/1947  
et décédé le 18/07/2022

 ● MARCHAL Andrée, née le 05/08/1934  
et décédée le 21/07/2022

 ● BAILY Marcel, né le 02/08/1948 et décédé 
le 23/07/2022

 ● WAUTELET Nelly, née le 20/10/1924  
et décédée le 23/07/2022

 ● BULTOT Monique, née le 23/07/1936  
et décédée le 24/07/2022

 ● RAGÉ Annie, née le 12/04/1950  
et décédée le 24/07/2022

 ● VANDEN EYNDE Monique, née le 
21/07/1939 et décédée le 24/07/2022

 ● BUSINE Marc, né le 08/03/1952   
et décédé le 25/07/2022

 ● HOOSEMANS Jacqueline, née le 
22/08/1933 et décédée le 26/07/2022

 ● GODBILLE Lucienne, née le 28/10/1919  
et décédée le 27/07/2022

 ● PLETINCKX Irène, née le 27/08/1929  
et décédée le 27/07/2022

 ● DESMET Alexandre, né le 07/04/1935  
et décédé le 28/07/2022

 ● VAN LINT Michèle, née le 13/05/1943  
et décédée le 29/07/2022

 ● LAVADINHO GAMA Ana, née le 18/09/1940 
et décédée le 30/07/2022

 ● DEBUSSCHERE Jean-Sébastien,  
né le 06/05/1970 et décédé le 31/07/2022

ADMINISTRATION

Le CPAS de Braine-l’Alleud propose, durant 
les mois d’octobre, novembre et décembre, 
un transport vers les cimetières brainois 
aux personnes ayant des difficultés de 
mobilité. Ce service est gratuit et se fait 
exclusivement sur inscription. 
Infos : Aurélie Gabriel, seniors contact : 
02.854.06.46 ou Viviane Gonce : 
02.854.06.47. Une action du projet «Seniors 
en mouvement» avec le soutien de la 
Province du Brabant wallon.

La Commune propose une campagne de 
dératisation du 24 au 28 octobre.
Animal Pest Control S.P.R.L. effectuera le
traitement de :
➜  tous les biens communaux
➜  des maisons privées
Un déplacement peut être réalisé en cas de 
nécessité et de présence constatée pour les 
riverains qui rencontreraient ou auraient 
connaissance d’un problème causé par les rats.
Il s’agit alors de s’adresser à l’Administration 
communale, service Environnement,  
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420  
Braine-l’Alleud au 02.854.03.70 ou  
par mail à environnement@braine-lalleud.be 

TRANSPORT AUX CIMETIÈRES

CAMPAGNE DE DÉRATISATION




